
DOSSIERS 

Application 
des garanties de l'AIEA 

au Moyen-Orient 
Les garanties peuvent contribuer effectivement 
à créer une zone dénucléarisée dans la région 

11 y a plus de dix ans que les Etats Membres de 
l'ONU, dans leur ensemble, s'accordent pour penser 
que la création d'une zone dénucléarisée au Moyen-
Orient renforcerait grandement la paix et la sécu
rité internationales. Une série de résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies prie toutes 
les parties directement intéressées: 

• d'envisager de prendre d'urgence les mesures 
pratiques nécessaires à l'établissement d'une zone 
dénucléarisée au Moyen-Orient; 

• de placer en attendant toutes leurs activités 
nucléaires sous les garanties de l'AIEA. 

Parallèlement à l'initiative des Nations Unies — 
et en toute conscience du rôle important de vérifi
cation qu'implique la création d'une telle zone — 
la Conférence générale de l'AIEA a déclaré à 
plusieurs reprises que l'application des garanties à 
toutes les installations nucléaires du Moyen-Orient 
compléterait et renforcerait l'action entreprise pour 
créer cette zone. 

En 1988, la Conférence générale a spécialement 
et instamment prié le Directeur général, entre autres 
choses, de préparer une étude technique des diffé
rentes modalités d'application des garanties de 
l'AIEA dans la région, compte tenu de l'expérience 
de l'Agence dans l'application de ces garanties*. 

Le Directeur général a préparé cette étude en 
1989**, étude qui analyse la situation actuelle en ce 
qui concerne les activités nucléaires et les garanties 
au Moyen-Orient, rend compte de l'expérience 
acquise par l'AIEA dans l'application des garanties 
en vertu des différents types d'accords de garanties 
et propose diverses modalités qui permettraient de 
renforcer l'application des garanties au Moyen-
Orient. 

Ces modalités seraient les suivantes: 
• Adhésion de tous les Etats de la région au 
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(TNP) et conclusion des accords de garanties 
pertinents; 

• Conclusion d'accords bilatéraux avec 
l'Agence: 

• Application du document INFCIRC/66/Rev.2 
à toutes les installations nucléaires des différents 
pays de la région; 

• Création d'une zone dénucléarisée et 
conclusion des accords de garanties pertinents. 

En 1989 également, la Conférence générale a prié 
le Directeur général d'engager des consultations 
avec les Etats intéressés du Moyen-Orient en vue de 
l'application des garanties de l'Agence à toutes les 
installations nucléaires de la région, compte tenu des 
recommandations formulées en la matière dans 
l'étude technique ainsi que de la situation dans la 
région***. 

Au cours de ces consultations qui ont amené le 
Directeur général à se rendre dans plusieurs pays du 
Moyen-Orient, il est apparu nettement que les divers 
Etats intéressés étaient généralement d'accord pour 
reconnaître qu'il y aurait intérêt à appliquer les 
garanties de l'AIEA à toutes les installations 
nucléaires du Moyen-Orient. 

Il y eut cependant divergence d'opinions sur le 
point de savoir si cette mesure devait précéder ou 
suivre la création d'une zone dénucléarisée et si cette 
dernière devait précéder ou suivre un règlement 
pacifique général de la situation dans la région. 
Nombre d'Etats ont souligné tout spécialement la 
nécessité de mettre au point une méthode de contrôle 
plus exhaustive spécialement adaptée aux besoins du 
Moyen-Orient. Plusieurs Etats ont notamment fait 
observer qu'il importait, en particulier, de prévoir 
un système d'inspection mutuelle entre les parties, 
en plus des vérifications effectuées par l'AIEA, afin 
de créer le climat de confiance indispensable en 
l'occurrence. 

* Document de l'AIEA GC(XXXII)/RES/487 (1988). 
** Document de l'AIEA GC(XXXIII)/887 (1989). 

*** Document de l'AIEA GC(XXXIII)/RES/506 (1989). 
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En 1990. la Conférence générale de l'AIEA a pris 
note du rapport sur les résultats des consultations que 
lui a présenté le Directeur général et a prié ce dernier 
de poursuivre ses pourparlers avec les Etats de la 
région*. 

Conséquences des récents événements 

Dans l'intervalle, la guerre du Golfe et ses réper
cussions ont influé sur le cours de ces consultations. 
Par sa résolution 687. suivie de plusieurs autres, 
qu'il adopta en 1991, le Conseil de sécurité a imposé 
à l'Iraq une série de mesures visant notamment à 
bloquer le développement d'un armement nucléaire 
dans ce pays. A cette fin, diverses tâches importantes 
ont été confiées à l'AIEA: inspections sur place pour 
déterminer les capacités nucléaires de l'Iraq; 
destruction, enlèvement ou neutralisation des armes 
nucléaires de l'Iraq, ainsi que des matières et autres 
articles pouvant servir à leur fabrication; surveil
lance et vérification continues pour assurer le respect 
de ces dispositions dans l'avenir. 

En décrétant ces mesures dans le domaine 
nucléaire, ainsi que d'autres mesures analogues 
concernant les armes chimiques et biologiques, de 
même que les missiles, le Conseil de sécurité 
estimait qu'il contribuait à la création, au Moyen-
Orient, d'une zone exempte d'armements de 
destruction massive. 

Les événements d'Iraq — et l'expérience 
acquise, en conséquence, par l'AIEA — ont fait 
tragiquement la preuve qu'il était urgent de traiter les 
problèmes de non-prolifération au Moyen-Orient 
d'une façon globale et dans un esprit nouveau. Ils 
ont également confirmé qu'il fallait absolument 
appliquer un système de garanties intrusif afin de 
créer le climat de confiance indispensable au Moyen-
Orient affligé par une longue série de guerres et par 
la méfiance. 

Dans le rapport qu'il a présenté à la Conférence 
générale de l'AIEA en septembre 1991. le Directeur 
générai a été de cet avis, ajoutant qu'il faudrait très 
probablement, au Moyen-Orient, adopter des 
méthodes de vérification qui vont au-delà de celles 
que l'Agence pratique actuellement en vertu des 
accords conclus dans le cadre du TNP et autres 
accords de garanties généralisées. 

Parmi les options possibles, citons à titre 
d'exemple l'application de garanties non seulement 
aux matières nucléaires mais aussi aux matériels et 
installations nucléaires et aux matières non 
nucléaires associées, telle l'eau lourde; on peut 
envisager aussi un système d'inspections spéciales 
avec possibilité d'accès à n'importe quel site, soit sur 
l'initiative de l'Agence, soit à la demande de tout 
Etat ou groupe d'Etats de la région. 

De l'avis du Directeur général, on pourrait aussi 
créer le climat nécessaire de confiance réciproque 

avec la coopération active des Etats de la région. 
Cela pourrait comprendre, comme c'est le cas en 
Europe, des programmes communs de recherche et 
développement dans le domaine nucléaire, y compris 
même des centres régionaux du combustible. 

Le Directeur général fait également observer, 
dans son rapport, que les seules attaques armées 
d'installations nucléaires se sont produites au 
Moyen-Orient et qu'il y aurait donc lieu de prévoir 
un engagement ferme à renoncer à de telles attaques 
dans tout accord futur de contrôle des armements 
dans la région. 

En septembre 1991. la Conférence générale de 
l'AIEA a adopté une résolution affirmant qu'il 
est urgent que tous les Etats du Moyen-Orient 
«acceptent immédiatement l'application de garanties 
intégrales de l'Agence à titre de mesure importante 
pour accroître la confiance et en tant qu'étape dans 
le renforcement de la paix et de la sécurité dans le 
contexte de la création d'une zone exempte d'armes 
nucléaires»**. 

Cette résolution prie en outre le Directeur général 
de prendre les mesures qui s'imposent pour faciliter 
l'application rapide de garanties intégrales de 
l'Agence à toutes les activités nucléaires au Moyen-
Orient et, en particulier, d'établir un modèle 
d'accord tenant compte des vues des Etats de la 
région en tant qu'étape nécessaire vers la création 
d'une zone exempte d'armes nucléaires. 

La résolution demande par ailleurs à tous les 
Etats de la région d'apporter une coopération sans 
réserve au Directeur général et de prendre des 
mesures en vue de la création de cette zone dans la 
région. Tous les autres Etats, notamment ceux qui 
ont une responsabilité particulière dans le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales, sont 
invités à prêter leur concours au Directeur général 
pour faciliter l'application de la résolution. 

Le temps presse 

L'organisation de la Conférence sur le Moyen-
Orient et l'accord de ses participants pour inscrire à 
l'ordre du jour la création d'une zone exempte 
d'armes de destruction massive — y compris 
les armes nucléaires — donnent un caractère 
d'urgence aux dispositions que doit prendre l'AIEA 
pour préparer les éléments techniques afférents à la 
vérification du respect des engagements pris en vertu 
d'un accord relatif à la zone. 

Il faut espérer que les parties trouveront le moyen 
de s'entendre prochainement sur la création de cette 
zone et que l'AIEA sera en mesure de contribuer à 
l'élaboration et à la mise en œuvre de l'accord, 
donnant ainsi une forte impulsion à la cause de la 
paix et de la non-prolifération. 

** Document de l'AIEA GC(XXXV)/RES/571 (1991). * Document de l'AIEA GC(XXXIV)/RES/526 (1990). 
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